
 

 

MESSAGE DE MGR NOËL SIMARD POUR LA NOUVELLE ANNÉE 2021 

 

« Pour créer du bonheur, j’ai une parole qui console! », voilà le thème de notre année pastorale 
2020-2021. Il est d’une grande actualité face à la pandémie de la COVID-19 qui a apporté avec elle 
souffrance, désolation, problèmes économiques et sociaux énormes ainsi que la mort.  Cette 
pandémie a considérablement affecté notre vie personnelle, familiale et sociale, et nous a obligés 
à repenser nos priorités et notre style de vie.  Elle a mis à nu nos fausses certitudes et a révélé les 
failles de nos systèmes sanitaires, économiques, sociaux et politiques. Elle a aussi fait appel à 
notre responsabilité dans la recherche du bien commun, à l’acceptation des limites à nos libertés 
individuelles, à un sens accru de solidarité et d’entraide.  Face aux restrictions dans nos relations 
humaines, elle nous a contraints à trouver des façons nouvelles d’aller à la rencontre de l’autre et 
de créer du bonheur, surtout dans les petites choses et le quotidien de la vie. 

Malgré l’apparition du vaccin qui ouvre de nouveaux espoirs dans l’élimination de la pandémie, 
nous devons continuer en 2021 à mettre en pratique les mesures de prévention et agir ensemble 
pour contrer la propagation du virus.  Plus que jamais, nous devons dépasser nos tendances 
égoïstes personnelles, paroissiales, provinciales ou nationales, pour nous porter au secours de 
tous nos frères et sœurs en humanité. Dans son encyclique « Fratelli tutti » sur la fraternité et 
l’amitié sociale, le pape François fait le vœu que « nous puissions tous ensemble faire renaître un 
désir universel d’humanité… Nous avons besoin d’une communauté qui nous soutient, qui nous 
aide et dans laquelle nous nous aidons mutuellement à regarder de l’avant. Comme c’est 
important de rêver ensemble » (Fratelli tutti,n.8). 

Au nom de la fraternité humaine, de la dignité de toute personne humaine, du respect de la vie 
sous toutes ses formes, au nom de la paix, de la justice et de la miséricorde, fondements de la 
prospérité, au nom de notre maison commune qu’est notre mère la terre, qu’en 2021 nous 
sachions faire nôtres « une culture du dialogue comme chemin, la collaboration commune comme 
conduite et la connaissance réciproque comme méthode et critère » ( Fratelli tutti, n.285). 

Que l’Enfant Jésus qui vient sans cesse à notre rencontre, spécialement dans les personnes dans 
le besoin ou exclues de notre vivre ensemble, trouve en nous des cœurs accueillants et ouverts à 
Sa venue !  Qu’Il veille sur nos familles, nos paroisses, sur l’Église et le pape François, sur les 
malades, sur notre monde encore trop affligé par la haine, la violence et la pandémie qui continue 
de sévir et de semer misère et mort !  Que l’année 2021 soit porteuse de santé, de consolation et 
de bonheur ! Que Jésus, le divin Messie, nous accompagne et nous aide à vivre le don, la fraternité 
et la solidarité !  Qu’il fasse de nous d’authentiques médiateurs de paix, d’amour et de partage, 
des témoins joyeux de Sa présence et pleins d’espérance !  Que Marie notre Mère nous vienne en 
aide ! 

Bonne, heureuse et sainte année ! 

 Noël Simard 
Évêque de Valleyfield 
 


